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Une rentrée pour 
se retrouver
Père Joseph Guilbard

Quand ce journal arrivera chez 
vous, la rentrée sera faite depuis 
un moment. Quoique ? Il faut 
du temps pour se relancer, se 
retrouver, après l’été.

Se retrouver entre collègues de 
travail, mais aussi entre membres 
de toutes ces associations qui 
permettent de tisser des liens, de 
“créer un tissu social” pour que 
toutes les situations et tous les 
âges puissent être pris en compte. 
Notre journal, de trimestre en 
trimestre, ne cesse de découvrir 
de nouvelles initiatives en ce sens 
et de s’en émerveiller.

Se retrouver, ça peut vouloir dire 
aussi reprendre conscience de ce 
qui vit au plus secret de notre cœur 
et qu’il nous est souvent diffi cile de 
partager en vérité avec d’autres. 
On parle beaucoup aujourd’hui de 
méthodes de méditation. Sans aller 
jusque-là, prenons-nous en fl agrant 
délit de nous poser la question du 
sens de notre vie, de l’origine de 
nos intuitions, de nos bonnes idées 
qui nous amènent à prendre des 
initiatives qui “font un tabac”. C’est 
comme si, au fond de nous, nous 
avions un puits, une source qui 
vient de plus loin que nous et qui 
désaltère plus largement au-delà 
de notre propre personne.

Si nous décidions de nous 
retrouver davantage cette année, 
face à nous-mêmes ou ensemble ? 
Ce serait la source d’une bonne 
vie à se partager.
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ÉVÉNEMENT

Bérénice et François Blaudeau

À l’heure où le monde souffre 
toujours davantage des 

attaques christianophobes, et a 
fortiori après le meurtre du père 
Jacques Hamel, quel magnifi que 
témoignage que ces trois millions 
et demi de pèlerins rassemblés au-
tour du pape pour porter ensemble 
le message d’amour de la Bible ! 
Ces Journées mondiales de la jeu-
nesse auront été pour nous éprou-
vantes, tant physiquement que 
spirituellement : une expérience 
inoubliable et humainement très 
enrichissante ! Voir tous ces jeunes 
venus des quatre coins du monde 
et rassemblés au nom du Christ, se 
dire que nous-mêmes appartenons à 

cette Église jeune et animée de ce 
désir de faire du monde un monde 
de paix, vivre en frères avec ces 
inconnus dont la culture, le langage 
et les racines diffèrent des nôtres, 
c’est fi nalement reprendre foi en 

l’humanité, constater que le monde 
n’est pas aussi noir que nous le pré-
sentent les médias. C’est porter un 
message d’espérance et témoigner 
que les jeunes chrétiens du monde 
entier tiennent bon !

Dans l’élan des Journées 
mondiales de la jeunesse
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

06 46 89 91 31

06 18 54 27 38

SAVIGNÉ

SAVIGNÉSAVIGNÉ

SAVIGNÉ

Conseiller immobilier CAPIFRANCE 
sur votre région, je me tiens à votre 

disposition pour estimer, vendre 
votre maison, appartement ou terrain. 

Pour me joindre : 06.07.01.89.87 ou veronique.bon@capifrance.fr
Vous pouvez consulter nos annonces sur : www.capifrance.fr

SAS CAPI - 99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34 473 PEROLS Agt Commercial RSAC 504 467 762

Boulangerie Goulencourt

M. & Mme Goulencourt - 5 rue Pierre Pestureau - CIVRAY - 05 49 87 00 86

Pains spéciaux
Baguette de Tradition
Tartes fines
Gâteaux de fêtes
Sandwichs
Formules repas

Baguette de Tradition

Le bon goût 
de la 

tradition
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Cher ami,
Tu m’as prévenu que tu étais 
agnostique*. Mais te souviens-tu 
à quel point nous avons frater-
nisé ?

La même source ?

Nous reconnaissions, en effet, que 
l’un et l’autre, nous avions une 
foi en l’homme, une foi dans ses 
motivations profondes et dans sa 
capacité à repartir. Et quand nous 
voulions retrouver cette confi ance 
en l’homme, nous prenions le 
même chemin intérieur, pour aller 
à la source de notre conscience, 
de nos convictions de fond. En-
suite, chacun de nous nommait 
différemment la nappe phréatique 
d’où jaillissaient ces sources de 
nos convictions.

La même recherche ?

Sais-tu que, dans les années 
soixante, au temps de la “guerre 
froide”, le pape Jean XXIII avait 
accueilli, les bras ouverts, le 
gendre de Brejnev au Vatican, en 
lui disant : “Nous avons un point 
commun tous les deux : nous cher-
chons la Vérité”.
Hé oui ! Tout homme est un cher-
cheur de sens, un insatisfait. Ga-
raudy sentait qu’“il y a plus que 
l’homme dans l’homme”. De son 
côté, le poète Lautréamont sou-
pirait : “On m’a dit que j’étais le 
fi ls de l’homme et de la femme. 
Cela m’étonne. Je me croyais bien 
davantage”. Enfi n, à quoi pense 
le renard quand il confi e au Petit 
Prince : “L’essentiel est invisible 
pour les yeux. On ne voit bien 
qu’avec le cœur”.

La même timidité ?

Mais quelle pudeur nous avons 
tous pour aborder avec un autre 
cet essentiel qui est si précieux. 
N’as-tu jamais éprouvé ce qu’ex-

prime Tagore, ce poète plein de la 
sagesse de l’Orient ?

Il me tarde de vous dire les mots 
les plus profonds.
Je n’ose pas ; je crains votre rire.
C’est pourquoi je me moque de 
moi-même et fais éclater mon se-
cret en plaisanteries.
Je fais fi  de ma peine, de peur que 
vous n’en fassiez fi  vous-même.

Il me tarde de vous dire les mots 
les plus sincères ; je n’ose pas : 
j’ai peur que vous ne les croyiez 
pas.
Voilà pourquoi je les déguise en 
mensonges, disant le contraire de 
ce que je pense.
Je fais paraître absurde ma dou-
leur, de peur que nous ne la trai-
tiez d’absurde vous-même.

Il me tarde d’être assis silencieu-
sement auprès de vous ; mais je 
n’ose pas, de peur que mes lèvres 
ne trahissent mon cœur.
C’est pourquoi je bavarde et je 
jase, cachant mon cœur derrière 
mes paroles.
Je traite durement ma souffrance, 
de peur que vous ne la traitiez de 
même.

Une grotte au fond de moi

Et toi qui me dis : “Je suis croyant, 
mais pas pratiquant”, souvent 
tu ajoutes que tu ne passes pas 
dans une ville sans entrer dans 
une église, sans mettre un cierge 
à la Sainte Vierge, sans faire une 
prière… Je te réponds toujours 
que je te crois ! Je suis absolu-
ment certain que tu fais partie de 
cette foule de gens merveilleux, 
qui ont, au fond de leur cœur, une 
petite grotte, une chambre secrète 
où ils descendent en grand secret, 
plus souvent qu’on ne croit. On ne 
les voit pas forcément à la messe 
du dimanche. Mais souvent, quel 
bonheur d’être leur voisin ou leur 

voisine ! Si vous êtes seul, ils 
passent prendre de vos nouvelles. 
Ils vous apportent les fruits et les 
légumes de leur jardin. Ils sont 
toujours prêts à vous dépanner, à 
vous apporter le journal. “Pas pra-
tiquants”, ces gens-là ! Je connais 
Quelqu’un qui leur dira un jour : 
“Venez chez moi ! car j’avais faim, 
j’avais soif, j’étais malade, et 
vous vous êtes occupés de moi.” 
- “Quoi ! “- “Si, si ! car chaque 
fois que vous avez pris soin de ces 
petites gens, c’est aussi de moi que 
vous vous occupiez…” Qu’est-ce 
que c’est qu’un “pratiquant” en fi n 
de compte, sinon cela d’abord ?

Des réticences

Bien des choses peuvent te retenir 
de t’approcher du cercle de “ceux-
qui-vont-à-la-messe”. Je t’en-
tends souvent prétexter : “Ils ne 
sont pas meilleurs que les autres.” 
C’est vrai ! Mais chaque fois je 
te réponds deux choses : - “C’est 
justement parce qu’ils le savent 
qu’ils viennent là pour s’amélio-
rer et s’ouvrir un peu mieux aux 
autres”. Et j’ajoute aussitôt : “Je 
leur demande de ne pas juger 
ceux qui ne sont pas là, mais de 
les aimer là où ils sont. Mais à 
toi aussi je demande de ne pas 
les juger, car tu ne connais pas le 
fond de leur cœur”. “L’essentiel 
est invisible pour les yeux”, une 
fois encore.

Des comptes à régler

Tu peux avoir aussi de vieux 
comptes à régler avec Dieu. Tu 
penses, par exemple, que c’est 
Lui qui veut la mort de cet enfant, 
ou de cette jeune maman. Alors tu 
lui en veux et je te comprends. De 
même que tu as été scandalisé de 
lire sur un faire-part de décès : “Il 
a plu à Dieu de rappeler à lui…” 
Hé bien ! Je te le dis : il faut être 
athée de ce Dieu-là ! Une fois en-

core je te raconte ce qui est arrivé 
à Florence à Châtellerault. Elle 
avait 7 ans quand son père a été 
tué par une voiture. Elle en vou-
lait terriblement à Dieu. A 9 ans, 
elle nous a écrit, à nous ses deux 
prêtres : “Cette nuit j’ai rêvé que 
je faisais le tour du monde en 
vélo et j’ai rencontré Jésus. J’ai 
posé mon vélo et j’ai dit à Jésus : 
“Pourquoi t’as pris mon papa ?” 
Et Jésus m’a répondu : “Je n’ai 
pas pris ton papa, je l’ai accueilli 
chez moi. Ce n’est pas moi qui 
prends les gens, c’est la mort. 
Mais quand la mort les a pris, je 
les accueille chez moi”. Et Flo-
rence ajoutait : “Je n’en veux plus 
à Dieu, car je sais que ce n’est 
pas Lui qui prend les gens”.
Claudel ne disait-il pas : “Dieu 
n’est pas venu expliquer la souf-
france, ni la supprimer, il la rem-
plit de sa présence” ?

Est-ce que je l’intéresse ?

Je t’entends dire parfois : “Pour-
quoi Dieu s’intéresserait-il à 
mes problèmes ? Il a tellement 
d’autres choses à faire !” Chaque 
fois je te réponds : “Dieu, Il est 
comme le soleil. Il se donne tout 
entier à chacun. Et, en plus, Il est 
un Père qui s’émerveille de ce 
que tu réussis et qui ne t’enferme 
jamais dans ton faux-pas. Il t’es-
père.” Ecoute le chant d’un bar-
bier indien, un paria, de la caste 
des intouchables :
L’Être de bénédiction est passé 
devant ma porte
Devant ma porte à moi, le barbier.
Je Lui ai dit : - Puis-je te parler ?
Il m’a dit : - Tu le peux.
Je peux Lui parler, moi, le barbier.
Je Lui ai dit : - La paix existe-t-
elle pour un homme comme moi ?
Il ma dit : - Elle existe.
La paix existe pour moi, le bar-
bier.
Je Lui ai demandé : - Puis-je te 
suivre ?

Il m’a dit : - Tu le peux.
Je peux Le suivre, même moi le 
barbier.
Je Lui ai demandé : - Puis-je res-
ter avec toi ?
Il m’a dit : - Tu le peux.
Je peux demeurer avec Lui, moi, 
le barbier.

Est-ce que Dieu s’intéresserait 
aussi à des gens comme moi, 
comme toi, qui n’avons rien d’ex-
ceptionnel aux yeux du monde ? 
Non pas pour les posséder, les 
embrigader, mais pour les “mettre 
au large”, comme Il le promet 
Lui-même ?

Avis de recherche ?

Faut-il encore que tu en aies en-
vie ? Écoute une dernière histoire. 
Un vieux rabbin juif voit arri-
ver son petit-fi ls tout en larmes. 
“Pourquoi pleures-tu ?” - “Ben 
on jouait à cache-cache avec mes 
frères et mes cousins. Je m’étais 
bien caché. Et ils ne me cherchent 
plus. Ils sont partis jouer ail-
leurs !” Alors après un moment de 
silence, le vieux rabbin, tout d’un 
coup, éclate en sanglots. Inconso-
lable ! Il arrive enfi n à dire : “Tu 
vois, Dieu est comme toi. Il s’est 
si bien caché qu’on ne Le cherche 
plus. Il est malheureux, tu sais !”

Est-ce que toi et moi, nous allons 
nous remettre à le chercher, avec 
tant de millions de gens de par le 
monde ? Ce sera en secret ou à 
plusieurs ?
En toute amitié.

Père Joseph Guilbard

* Doctrine philosophique qui dé-
clare l’absolu (ndlr : Dieu pour les 
chrétiens) inaccessible à l’esprit 
humain et professe une complète 
ignorance touchant la nature 
intime, l’origine et la destinée des 
choses. (Larousse)

Lettre à toi, croyant ou pas
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Jean-Christophe
RIVAULT

Agent général
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7 place Maréchal Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 03 05
Fax : 05 49 87 45 75

agence.jean-christophe.rivault@mutpoitiers.fr

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A 1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34
www.rame-opticiens.com
rameopticien@orange.fr

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Au Plaisir d’Offrir

FLEURISTE

CRÉATEUR

6 BIS, AVENUE HENRI ROUCHER

86400 CIVRAY
TÉL. 05 49 87 50 71

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99
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Si on prenait un café…
La famille, lieu de toutes les joies, mais pas forcément en toute tranquillité… Les parents peuvent être déconcertés par l’attitude de leurs enfants, 
les personnes qui accompagnent une personne dépendante sont quelquefois épuisées. Tous ont envie de bien faire. Mais est-ce facile de partager 
ses difficultés, ses craintes ? Où et avec qui peut-on avoir un échange sérieux, et recevoir une aide ?

“I l n’est pas facile d’élever ses enfants. 
Parlons-en !” : dans une démarche 

globale de soutien à la parentalité, l’asso-
ciation Cicerone a créé il y a quelques an-
nées le “café des parents”. L’approche est 
de susciter le questionnement, le débat, de 
permettre à chacun de cheminer, de trou-
ver des pistes de réfl exion par rapport à sa 
situation personnelle.
Quatre rencontres ont lieu dans l’année, 
animées par deux intervenants de l’École 
des parents et des éducateurs. Les thèmes 
abordés sont très larges. Les participants 
viennent librement, une fois, plusieurs 
fois, régulièrement… On peut parler ou se 
contenter d’écouter, en tous cas on n’est pas 
jugé et on ne juge pas. L’animateur aide à 
comprendre et à se repositionner en tant que 
parent. Une bibliographie est proposée sur 
chaque sujet en lien avec la bibliothèque de 
Civray.
Alice, assidue aux rencontres depuis l’ori-

gine, apprécie la qualité des échanges : 
“On voit qu’on n’est pas seul avec ses 
problèmes, ça déculpabilise, ça apaise l’in-
quiétude, j’en retire toujours quelque chose 
de positif.”
Les heures et lieux des rencontres varient, 
pour essayer de faciliter la présence des 
parents et offrir un cadre accueillant et cha-
leureux, à l’image de ce que veulent être ces 
rencontres.

Prochain café des parents

Jeudi 15 septembre à 20 h 15 à Charroux, 
salle du Foyer charlois, sur le thème “Les 
papas, leur place, leur rôle”.

Contact

Cicerone
45 avenue Maurice Bailly - 86 400 Civray
Tél/fax : 05 49 87 91 43
Mail : cicerone.civray@wanadoo.fr
Site Internet : 
http://cicerone.centres-sociaux.fr
Facebook : associationcicerone

Également l’association Mille Bulles

À Gençay, l’association “Mille Bulles” or-
ganise aussi des cafés des parents.
Renseignements : www.pays-genceen.fr

“Cicerone” et “L’École des parents 
et des éducateurs de la Vienne”

Le café des parents L a Pause café des aidants s’adresse 
aux aidants familiaux, c’est-à-dire les 

proches qui accompagnent au quotidien une 
personne dépendante.
Portée par un collectif de partenaires, parmi 
lesquels la Mutualité Sociale Agricole 79-
86, Générations Mouvement, etc., la “Pause 
café des aidants” est un temps de rencontre 
gratuit, une fois par mois, où l’aidant peut 
souffl er, partager de façon conviviale son 
quotidien. Chacun est libre de s’exprimer, 
de dire ce qu’il pense ; il n’y a pas de mau-
vaises questions ni de mauvaises réponses, 
et la confi dentialité est respectée : “Ce qui 
est dit ici reste ici”. C’est aussi un temps 
de formation et d’information : à chaque 
séance, un sujet est traité. Par exemple : les 
temps de répit, les démarches administra-
tives, les aides fi nancières ou juridiques…
Les rencontres sont co-animées par des 
bénévoles et des professionnels du secteur : 
travailleurs sociaux, psychologues… Une 
aide fi nancière est prévue pour la prise en 
charge de la personne dépendante pendant 
l’absence de l’aidant.

Il existe des Pauses café des aidants en 
plusieurs points du Sud-Vienne : Savigné, 
Vivonne ou Lusignan, Vouillé. Des temps 
conviviaux (toujours gratuits) un peu plus 
longs avec un repas en commun et des activi-
tés ludiques (type gym douce ou initiation au 
chant, etc.) sont proposés deux fois par an.

Prochaines rencontres à Savigné

Mardi 6 septembre 2016 : 
“Les défi s de l’aidant”.
Mardi 4 octobre 2016 :
“Le statut de l’aidant”.
De 14 h 30 à 16 h 30 à l’Agence de la MSA 
- 4 rue de Fayolles - Savigné.

Contact

Constance Tabourdeau, 
conseillère sociale de territoire
Tél. 05 49 44 59 03
Mail : 
tabourdeau.constance@msa79-86.msa.fr

La Pause café des aidants
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Amitiés Guinée vous invite à rire

Vendredi 23 septembre, à 20 h 30, salle des fêtes de Gençay, spectacle organisé par 
l'association Amitiés Guinée : “Paulo”, humoriste sarthois, dans son nouveau show 
“À travers champ”.
Place réservée non placée 20€.
Réservation par téléphone : 06 81 86 67 90 ou 05 49 59 32 01 ou offi ce de tourisme 
place du Marché à Gençay (tél. 05 49 59 47 37).
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.frMerci à tous nos annonceurs

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

SARL Roland VAILLIER
Electroménager - Image - Son - Antennes

Electricité - Chauffage - Energies renouvelables
Cuisines - Salles de bains - Sanitaire - Zinguerie

Placo - Carrelagewww.proxiconfort-vaillier.fr

ZA - Route de Limoges
86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 41 99 - Fax : 05 49 87 97 26
sarl.rolland.vaille@wanadoo.fr

Place du Marché
86350 USSON

Tél. 05 49 01 62 39 - Fax : 05 49 03 21 06
roland.vaillier@orange.fr

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÉBRES
6 rue Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58
Sarl GIRAUD Serge & Fils

10, route de Niort - ZA de Savigné - 86400 SAVIGNÉ
05 49 87 17 50 - www.giraud-fils.com
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septembre octobre novembre

S 10 D 11 S 17 D 18 S 24 D 25 S 1 D 2 J 6 V 7 S 8 D 9 S 15 D 16 S 22 D 23 S 29 D 30 L 31 M 1 M 2 J 3 V 4 S 5 D 6 S 12 D 13 S 19 D 20 S 26 D 27

Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 17 h 30 17 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 17 h 30 17 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Champniers 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Saint-Romain 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 18 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Genouillé 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h

Savigné 9 h 9 h 18 h 9 h 9 h 9 h

Saint-Gaudent 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h

Saint-Saviol 18 h 18 h 18 h 18 h 16 h 30 18 h 18 h

Saint-Pierre-d'Ex. 9 h

Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 17 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 14 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Mauprévoir 18 h 18 h

La Chapelle-Bâton 18 h 18 h

Château-Garnier 18 h

Payroux 18 h 18 h

Joussé 18 h 18 h

Saint-Martin-l'Ars 18 h 18 h

Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Brux 18 h

Ceaux-en-Couhé 18 h

Chaunay 18 h

Romagne 18 h

Anché 18 h

Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Payré 18 h

Voulon 18 h

Vaux 18 h

Brion 18 h 18 h

Saint-Secondin 18 h

Saint-Maurice-la-C. 10 h 30 10 h 30 10 h 30 18 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 18 h 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Magné 18 h

Marnay 18 h

Champagné-St-Hil. 18 h 11 h 18 h 11 h 18 h

La Ferrière-Airoux 18 h

Gençay 10 h 30

Sommières-du-C. 18 h 9 h

Calendrier des messes

Calendrier donné à titre prévisionnel, toujours susceptible de modifi cation suivant les évènements. Ne pas hésiter à consulter le site Internet paroissial : www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur
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Fraternité de Civray
Baptêmes
Civray
Jules DIGUET, le 26 juin
Kalden EGRETAUD le 9 juillet

Mariages
Saint-Gaudent
Jérémy BOIREAU et Laura BASSOT, 
le 18 juin
Moïse FANCHONE et Audrey GRANGER, 
le 13 août
Genouillé
Antoine GAUDUCHEAU et Cécilia MORIN, 
le 13 août
Lizant
Emilien MORISSET et Caroline VINCENT, 
le 13 août
Savigné
Samuel PORTEJOIE et Aurore BELLOIRE, 
le 20 août

Sépultures
Savigné
Michel DEBENEST le 13 mai, Régis 
THENAULT le 20 mai, André DEHAUT le 
4 juin, Albert GRIMAUD le 9 juin, Aimée 
THORIN le 21 juin, Yvonne FAVARD le 
10 juillet, Georgette ROCHER le 18 juillet, 
Fernand POIRIER le 23 juillet, Marcel 
GABARD le 3 août, Raymond BOISTARD le 
4 août
Civray
Eugène PEINTUREAU le 18 mai, Jean-
Paul LANCINO le 20 mai, Félix ORGERIE 
le 21 mai, Maurice PAUTROT le 23 mai, 
Georges LEFEVRE le 31 mai, Elisabeth 
BERTHELOT le 2 juin, Jean FAYOUX 
le25 juin, Gabriel ROUSSEAU le 27 juillet, 
Jean-Bernard BRUNET le 29 juillet
Genouillé
Guy BAUDIFFIER le 20 mai, Hélène 
NADAUD le 19 juillet, Raymond MARTIN le 
20 juillet
Voulême
Reynald DECHAENE le 7 juillet, Jean 
MACHET le 7 juillet, Yves ARBELLOT-
REPAIRE le 5 août
Saint-Saviol
Bernard WELSCHINGER le 8 juillet

Fraternité de Couhé

Baptêmes
Payré
Evan ARTAUD le 30 avril

Couhé
Clara MOUNIER - Clara TOULAT - Paulin 
THIOLLET-AUGER - Angèle BARRET-
PASCAULT, Marie BARRET-PASCAULT, le 
14 mai - Théo BRUEL, le 12 juin - Allan 
ARNAULT, le 26 juin - Victoire NAUD, le 
10 juillet - Léona SAPIN, le 31 juillet
Les Minières
Charly PEIGNAUX, le 28 juin
Anché
Billie MICHON, le 5 juin
Ceaux-en-Couhé
Gaspard KELLER, le 18 juin
Vaux-en-Couhé
Djoé DELHOMME-DIALLO, le 9 juillet.

Mariages
Couhé
Freddy ZIMNY et Lucie DAMBRINE, 
le 16 juillet
Anché
Antoine de LASSY et Delphine CLOUET, 
le 30 juillet

Sépultures
Romagne
Denise GREMILLON, le 20 mai
Gabriel BRIAND, le 25 juillet
Couhé
Fabrice MARTIN, le 25 mai. 
Roger CROUZET, le 9 juillet. 
Raymonde BONNAUD, le 23 juillet.
Payré
Marie-Louise BOUILLEAU, le 31 mai. 
Odette MARNAIS, le 13 juillet.
Vaux-en-Couhé
Robert GAILLARD, le 7 juin. 
Pascal MARTINEAU, le 8 août
Brux
Marcelle BERNARD, le 20 juin. 
Blandine PHILIPPEAU, le 30 juin. 
Andrée VETAULT, le 26 juillet.
Chaunay
Suzanne GATINEAU, le 30 juillet. Germaine 
DANCRE et Robert DANCRE, le 8 août.

Fraternité d’Usson

Baptêmes
Usson-du-Poitou
Léa GIAMBINO, le 5 juin. 
Damien BOGUET, le 10 juillet
Mauprévoir
Théo FAUGEROUX, le 21 mai. 
Thomas MORILLON, le 28 mai.
Charroux
Loane CHARDAT MERCIER, le 16 juillet

Mariages
Mauprévoir
Luc CHARTIER et Caroline COTTINEAU, 
le 6 août
Saint-Martin-l’Ars
Grégory DURAND et Éléonore JULLIEN

Sépultures
Château-Garnier
Marcelle MENNEGUERRE le 30 mai. 
Henri CLEMENT le 16 juin.
Payroux
Jeanne CHEVRIER le 19 juillet.
Charles DUDOGNON le 20 juillet. 
Yvonne BERNARD le 28 juillet
Saint-Martin-l’Ars
Adrien CHARTIER le 2 juin
Usson-du-Poitou :
Eugénie TRILLAUD le 20 juin, 
Camille THIAUDIERE le 21 juillet, 
Albert SEINE le 22 juillet.
Charroux
Jean BERNUCHON, le 21 mai. Joseph 
GUERIN, le 24 mai. Antoinette VILLENEUVE, 
le 31 mai. Lucienne DAVID, le 18 juin. 
Stecha DEFORGES, le 29 juillet. Renée 
GAUTRON, le 8 août.
Châtain
Germain PUYGRENIER, le 19 mai. 
Raymond GRUGEAUX, le 15 juin.
La Chapelle-Bâton
Christian CHEVRIER, le 18 mai. 
Claudine GONNORD, le 3 août
Mauprévoir
Camille TOUCHAUD, le 13 juin.

Fraternité de Gençay

Baptêmes
Gençay
Kendji POULLAIN le 28 mai - Loélia BOBIN, 
Paul BOSSAIRE le 4 juin - Inès VAUDEL, 
Clément CHARRAUD le 5 juin - Maxence 
ESTEVENET, Enora COLIN le 11 juin - Lisa 
BARDY, Paul LUARD, Anna DUVAL, Manoé 
DELAGE le 12 juin - Malo PRÉVOT, Lilia 
FOUCHER, Eden SAZOS le 18 juin - Garice 
LIARD le 19 juin - Jordan BARROT le 
25 juin - Salomé TEXIER, Chloé RENARD 
DUFOUR, Nahel RENARD DUFOUR le 
3 juillet - Hugo BERTHOMMÉ le 9 juillet 
- Aloïs DIEUMEGARD, Gabin FAUQUET, 
Lucas GUERRIER le 10 juillet - Lœn BIGOT 
le 31 juillet - Lucciano MERCIER RICHARD, 
Kiara MERCIER RICHARD, Thibault 
CHAIGNEAU, Robin CHAIGNEAU le 13 août 
- Ethan LIEFOOGUE, Cassy AUDOUARD le 

14 août - Maxime CÉSAR, Léo LERUSTE le 
15 août.

Mariages
Saint-Maurice-la-Clouère
Thomas BUONO et Amandine KRZESIAK 
le 11 juin
Samuel PASQUIER et Marie OMER le 6 août
Antoine DESCHAMPS et Aurélie PINTOR 
le 13 août
Samuel AYRAULT et Cindy COURTOIS 
le 20 août
Champagné-Saint-Hilaire
Jérémie ROBINEAU et Audrey ROUHIER, 
le 11 juin
Sébastien KAIRYS et Caroline MOTILLON, 
le 9 juillet
Saint-Secondin
Philippe FAVREAU et Magalie VASSELIN 
le 9 juillet
Magné
Mickaël MORISSET et Marine LA NOÉ 
le 15 juillet

Sépultures
Saint-Maurice-la-Clouère
Victoire PAGNEUX le 23 mai, Jeanne 
CHAMPION le 30 mai, Paul CLOCHARD 
le 13 juin, Claudine IMBERT le 22 juin, 
Jacques BRUNET le 6 juillet, Michel 
NEVEUX le 13 juillet, Suzanne VIAULT 
le 28 juillet, Guy HENEAULT le 29 juillet, 
Michel DEZOUCHES le 30 juillet
Champagné-Saint-Hilaire
Hélène NATUREL le 17 mai, Jean-René 
GAUVREAU le 17 mai, René Amédée 
ARTUS le 20 mai, Germaine SÈVRE le 
27 mai, Colombe Jeanne OLIVET le 2 juillet, 
Henri GOURDEAU le 4 août
Magné
Louisette MASSÉ le 6 juillet, 
Jean-Claude LIÉNARD le 22 juillet
Marnay
Madeleine HAINAULT le 18 juillet
Saint-Secondin
Yvette BUGEON le 13 mai, 
Auguste THOUVENET le 19 mai, 
René NAUDIN le 12 août
Sommières-du-Clain
René PELLEGRAIN le 16 mai, 
Bernard GUILLAUD le 3 juillet

Nos joies, nos peines

Le sacrement du pardon
Civray : confessions individuelles, 
mardi 25 octobre 10 h-12 h au presbytère
Charroux : confessions individuelles, 
lundi 31 octobre 10 h-11 h au presbytère
Couhé : confessions individuelles, vendredi 
28 octobre 18 h-20 h et samedi 29 octobre 

10-12 h au presbytère
Gençay : célébration pénitentielle jeudi 
27 octobre, église de Gençay, à 18 h, 
suivie des confessions individuelles
Messes des défunts
2 novembre (voir tableau)
À Couhé le dimanche 6 novembre à 10 h 30

Pour la Toussaint Rentrée paroissiale

Journée de rentrée paroissiale avec messe 
à Couhé, sur le site de l'abbaye de Valence, 
dimanche 2 octobre, suivie d'un pique-
nique. Messe unique pour toute la paroisse.
L'après-midi, il sera possible d'assister à 
une conférence sur la divine miséricorde, 
en l’église Saint-Martin de Couhé.

Inscription au caté

Le samedi 10 septembre de 10 h à 11 h 30 au 
presbytère pour Civray, Couhé et Gençay.
Le mardi 13 septembre à 17 h à la sacristie 
pour Usson-du-Poitou.
Infos dans les presbytères ou par mail à 
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr
(indiquer le lieu de votre domicile)
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Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Micro-trottoir

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE

Édito

Veiller
Pour le comité de rédaction, Christian Genre

Être veilleur, c’est la mission de chaque baptisé, c’est 
aussi celle des membres d’un comité de rédaction d’une 
publication chrétienne. Être attentif à la vie de nos frères 
et sœurs en humanité, telle est notre mission. Nous avions 
choisi, en juin, de centrer ce numéro de septembre sur la 
“rentrée”, un temps fort qui demande de faire le plein de 
vitamines et de joie. Mais entre-temps, deux drames sont 
survenus, les 14 et 26 juillet. Ces événements tragiques 
devaient-ils modifi er nos choix éditoriaux, au risque de 
valider ce que veulent nous imposer les assassins : nous 
empêcher de vivre ? En relisant les textes que nous avions 
déjà rédigés, il est vite apparu qu’ils s’ancraient bien dans 
le contexte actuel. Tout simplement parce qu’ils s’appuient 
sur la Parole de Dieu et que le Verbe s’est fait chair et qu’Il 
a planté sa tente parmi nous, au cœur de notre humanité 
chaotique. Nous y joignons le communiqué envoyé de 
Cracovie le 26 juillet par notre archevêque, Mgr Pascal 
Wintzer, touché très personnellement par le martyre du 
père Jacques Hamel, et cet éditorial qui est un appel à 
veiller. La Bible fait un usage fréquent du verbe “veiller”. 
Dieu enjoint son peuple de veiller, une veille active qui 
enjoint une action immédiate.

- Veillons sur notre prochain pour le protéger et nous 
protéger.
- Veillons à ce que nous disons, écrivons, en particulier 
dans les médias, pour en retirer tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter le feu de la violence ou de la haine.
- Veillons et luttons contre toutes les formes de 
discrimination, d’exploitation, d’injustice, au niveau des 
individus mais aussi des peuples et des nations.
- Veillons à ce que soit respecté partout, et d’abord autour 
de nous, le caractère sacré de toute vie.
Oui, veillons ! Et demeurons toujours en tenue de 
service.
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Et si la rentrée sonnait la nouveauté !

Qui dit rentrée dit souvent nouvelle 
année et donc nouveauté, du moins 
recommencement, changement. 
Un souffle d’énergie nouvelle nous donne 
envie de reprendre les choses en main, 
comme si une autre chance nous était 
donnée de réorienter notre vie et de mettre 
enfin à exécution ce que nous remettons 
trop souvent au lendemain. 
La rentrée, déjà certains ont pris des 
résolutions…

L a vie fi le si vite, comment en rester maître ? J’ai 
l’impression qu’elle m’échappe ; alors cet été 

j’ai envisagé justement quelle décision je prendrai à 
la rentrée. Comme l’écolier qui ouvre son nouveau 
cahier, qui écrit la date en s’appliquant, espérant 
que jusqu’à la dernière ligne, il sera aussi soigné. La 
santé, et oui à 70 ans on y pense ! Je vais m’inscrire 
à de l’aquagym ; tout le monde me dit que c’est très 
effi cace et ça me décontractera. Je prends tellement 
les choses à cœur que j’ai besoin que mon corps se 
dérouille. Et sur le plan culturel je vais suivre un peu 
l’actualité littéraire, j’aime tant lire, je vais prendre 
le temps de lire en éteignant la télé où je subis trop de 
choses peu nourrissantes ! Mais c’est ça la facilité ! 
Et en avançant en âge on pense à l’après, alors je vais 
aussi me mettre un peu au clair avec ma foi, rencon-
trer un ami qui m’aidera à mieux orienter ma vie spi-
rituelle. Je voudrais tellement être rayonnante de cet 
amour que j’ai découvert d’un Dieu qui m’accom-
pagne chaque jour. Vous trouvez que c’est trop ambi-
tieux ? Disons que je vais essayer et pas de panique : 
l’an prochain il y aura bien une autre rentrée ! �

Chantale, retraitée

C ette année, j’ai envie de neuf, de changement. 
L’année a été très chargée et j’ai eu l’impres-

sion de passer à côté de plein de choses essentielles 
que je ne pouvais vivre. J’ai envie de me poser pour 
vraiment réfl échir à ce qui est important pour moi, 
voir ce qui me maintient en forme, physique, ami-
cale, spirituelle. J’ai besoin de faire du ménage dans 
ma vie, dans mes engagements et de redémarrer en 
m’ouvrant à la nouveauté qui dynamisera ma vie et 
la rendra féconde. �

Bruno, menuisier

M oi, la rentrée c’est surtout la reprise du 
rythme scolaire de mes 5 enfants. Là j’ai du 

mal à imaginer une rentrée autrement. Tous les ans 
j’essaie d’améliorer l’organisation familiale en étant 
attentive à chacun. Mais je ne sais pourquoi cette 
année, peut-être à cause du climat des attentats, de 
la fragilité des vies fauchées en quelques secondes, 
j’ai envie de regarder ma famille, mes amis avec un 
regard encore plus attentif, plus précis. Chacun est 
différent et je ne veux pas passer à côté des attentes 
de Françoise, de Gaëlle et de mes trois garçons, Paul, 
Jules et Victor. C’est l’orientation que je veux donner 
à ma rentrée. �

Françoise, mère de famille



7Diocèse

Q uand le réveil sonne, ouvrir les yeux et louer le 
Seigneur pour ce jour nouveau.

Puis oser quelques étirements musculaires pour dé-
rouiller le corps.
Porter quelques attentions souriantes aux personnes de 
sa maisonnée.
Avaler un grand verre d’eau fraîche d’amour pour 
chacun.
Grignoter quelques tartines de pain du partage sur les 
programmes de la journée.
A dix heures faire une pause détente pour recharger les 
batteries pour travailler en équipe.
A midi un apéro convivialité pour ouvrir l’appétit de 
la rencontre.
En entrée, une salade d’écoute des autres : je ne suis 
pas le centre du monde, je m’intéresse à ceux qui sont 
là.
Puis un bon steak de joie pour animer la conversation.
Accompagné d’une assiettée de légumes tendres et 
légers pour détendre l’atmosphère.
Un plateau de fromage bien de chez nous pour garder 
l’esprit du terroir.
En dessert un gros gâteau de tendresse et d’amitié pour 
cultiver l’amour des siens et de ses amis.
Le tout arrosé d’un bon vin, grand cru classé de la 
confi ance et la fi délité.

Le soir ce sera plus léger.
Un potage familial fait de relecture attentive de la jour-
née des uns et des autres.
Des légumes ensoleillés d’action de grâces pour ce jour 
si riche de belles rencontres.
Un dessert sucré d’espérance pour les 
jours à venir pleins de promesses.
Enfi n une bonne tisane du bonheur 
d’être bien vivant, porteur de vie 
et d’amitié pour construire un 
monde de paix et d’amour.
Sans oublier avant de refer-
mer les yeux de pardonner 
et de se pardonner tous nos 
manques ; demain sera un 
autre jour donné. �

Marie-Anne Taséi

S oirée de rentrée entre jeunes couples. 
C’est l’heure des projets. Camille et 
Jean, militants écologiques, confi ent 

à leurs amis leur désir de donner plus de 
place à la spiritualité, car l’année s’annonce 
agitée. Tous se disent encore secoués par 
les tragiques attentats de l’été. Mais qu’en-
tendent-ils par spiritualité ? Fourre-tout 
de rêves, le concept est fl ou. Pour soigner 
son stress, la société ne sait qu’inventer : 
stages d’épanouissement personnel, week-
ends de jeûne, treks au désert, sophrologie, 
yoga, massages, etc. Que choisir ? Dans 
le groupe, les avis sont partagés. Pas mal, 
mais… Les visages sont en attente d’autre 
chose. Jacques rentre des JMJ, en Pologne. 
Il prend la parole. “Jusqu’ici, pour moi, la 
vie spirituelle était quelque chose de com-
pliqué et réservé aux moines. Je sais main-
tenant que Dieu est simple. Il veut nous 
simplifi er. ‘Sobriété spirituelle heureuse’, 
en quelque sorte, dit-il, avec un clin d’œil 
à Camille et Jean. Le pape François dit 
que le bonheur ne peut être confondu avec 
un canapé. Nous ne sommes pas venus au 
monde pour “végéter”. Jésus est le Sei-
gneur du risque, il n’est pas le Seigneur du 
confort ni de la sécurité. Il faut donc échan-
ger le canapé contre une paire de chaus-
sures et sortir à la rencontre des autres.” 
- “D’accord, mais ça, c’est pour l’action. 
On les met tous les jours, nos souliers ! 
Moi, je cherche à recycler ma vie et je n’y 
arrive pas. J’ai besoin d’aide.” Le groupe 
cherche des critères pour distinguer la spi-
ritualité chrétienne d’une spiritualité tout 

court. Chacun son chemin, mais le Christ se 
présente justement comme “le chemin, la 
Vérité et la Vie”. Alors, quelle voie particu-
lière propose-t-il ?

Première clé
Dans chrétien, il y a “christien”, et dans 
spirituel, il y a “Spiritus” ce qui, en latin, 
veut dire Esprit. Le chrétien renonce à 
être ‘auto-mobile’. Il accepte qu’un Autre 
le guide et l’instruise. Pas n’importe quel 
esprit gazeux : toujours l’Esprit de Jésus. 
C’est lui, Jésus, qui est à écouter, à rencon-
trer. C’est son Esprit qui pousse à agir en 
aimant. Devenir docile est donc la première 
attitude. Prendre des temps de silence, non 
pour faire le vide, mais pour devenir (ou 
demeurer) capable d’écouter Dieu en se 
laissant recréer par lui.

Deuxième clé
Docilité à l’Esprit va de pair avec liberté 
intérieure. Car l’Esprit de Jésus ne captive 
pas, il rend libre. A l’opposé d’une sou-
mission. Le christien vit dans la confi ance, 
l’Esprit le rend créatif, inventif. Il ne craint 

pas de prendre l’initiative, il ne s’enferme 
pas dans la routine. Délivré de la peur, il va 
de l’avant ; son audace a la bonne odeur de 
l’Évangile qui s’accomplit.

Troisième clé
Commencée au-dedans de soi, la vie spiri-
tuelle chrétienne n’a rien d’un refuge. Elle 
s’épanouit dehors. Car l’Esprit de Jésus 
est un Esprit de fraternité qui s’élance aux 
périphéries pour s’incarner dans le monde. 
La vie spirituelle se vérifi e dans l’aptitude 
à l’amitié, à la solidarité, même en face 
d’ennemis : une charité universelle fondée 
sur l’échange, la réciprocité, l’égalité. Sans 
esprit de vengeance. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés”.

Quatrième clé
Partout où Jésus est écouté, le mal recule. 
L’écouter conduit à le laisser mener en nous 
son combat spirituel. Attention, l’Esprit ne 
se trompe pas d’adversaire, l’ennemi n’est 
jamais l’autre, car tout homme est un frère 
à aimer. L’ennemi, ce sont ces pensées mau-
vaises, invisibles poisons de l’âme, à com-
battre et à chasser avant qu’elles ne se muent 
en paroles assassines ou en violences domma-
geables. Une vigilance spirituelle est requise. 
En cas de chute, Jésus nous reçoit, les bras 
ouverts, pour nous remplir de sa miséricorde 
et relancer notre marche.

Cinquième clé
La vie spirituelle chrétienne n’est pas pure 
sentimentalité. Le chrétien est réaliste et use de 
mots concrets pour dire l’expérience qu’il fait 
de Dieu. Il sait exprimer ses découvertes, les 
partage et les vérifi e avec des frères, les prie en 
communauté. La participation aux sacrements 
de l’Église structure son art de penser et de 
vivre. Il se reconnaît membre d’un corps.

En résumé, une vie spirituelle chrétienne 
ne sépare pas ce qu’en Jésus, Dieu ne cesse 
d’unir : la contemplation et l’action, la doci-
lité et la liberté, la solitude et la communion, 
le silence et l’écoute, le combat et l’amour. 
Reconnaissant que le monde même tourmenté 
est rempli de la présence de Dieu, le groupe 
décide d’enfi ler ses chaussures” pour cher-
cher Dieu en toutes choses. Bonne année à 
eux… et à nous tous ! �
 Isabelle Parmentier

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE
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Régime pour une rentrée vitaminée

Le monde est rempli 
de la présence 
de Dieu.

L
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Cinq clés pour une vie spirituelle chrétienne
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Recueilli par Julien Girardin

Quand on gère une école, comment 
trouve-t-on l’énergie suffi sante pour 
mener à bien une rentrée ?
Une école est tout d’abord un lieu 
de vie, où les enfants, les adultes 
doivent pouvoir se découvrir, se 
rencontrer et tisser des liens. Et 
pour que la rentrée soit la plus fa-
cile pour chacun, il appartient au 
chef d’établissement de répondre à 
la reconnaissance de tous : enfants, 
adultes. Cette mission éducative se 
fonde sur la pédagogie du Christ, 
comme le rappellent les statuts de 
l’Enseignement catholique. “Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?”. 
Une attention. Un appel personnel : 
“Viens…” Une confi ance. “Va”, 
et une promesse : “Je serai avec 
toi…”
L’école de l’Eau Vive veut vivre ce 
projet pour tous. Une énergie, un 
souffl e sont effectivement néces-
saires pour construire une nouvelle 
année.

Quels projets pour cette année ?
Nous fêterons cette année les 
10 ans de la nouvelle école. Je 

profi te de cet anniversaire pour 
que nous vivions un nouveau 
projet éducatif en impulsant, ani-
mant, fédérant et accompagnant 
l’ensemble de la communauté. 
Cinq rendez-vous B’ABBA (lire 
en encadré) sont programmés sur 
l’année pour offrir aux parents et 
aux enseignants la chance de redé-
couvrir ensemble la joie de croire.
Et pour les élèves, nous travail-
lerons à poser un regard porteur 
d’espérance où chacun a sa place. 
Nous avons déjà fait l’expérience 
du mur des félicitations cette an-

née avec les classes de CE2 CM1 
et CM2. Nous souhaitions donner 
l’occasion à chacun de féliciter 
un camarade, la dimension sco-
laire n’étant pas l’axe principal 
de la réussite, mais bien la qualité 
humaine. Nous poursuivrons cette 
valorisation pour les 2 classes.
Avec l’ensemble des élèves et tous 
les adultes de l’école, nous che-
minerons toute l’année sur le bon-
heur que Dieu nous donne tous 
les jours, car nous souhaitons lui 
faire une place dans notre vie. �

Coraline 
Mendes

Né à Rouen et ayant été prêtre à Rouen jusqu’à ma venue à 
Poitiers il y a neuf ans et demi, je suis très choqué par l’assassi-
nat du père Jacques Hamel et par ce qui est arrivé aux per-
sonnes atteintes dans leur corps et leur esprit par l’attentat de 
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Comme les précédents, cet attentat n’est pas aveugle, il vise ce 
qui fait notre identité et notre histoire : après des journalistes 

et des humoristes, des juifs, des gens qui font la fête et sont 
aux terrasses des cafés, après ceux qui célèbrent le 14 juillet, 
ce sont aujourd’hui des catholiques qui sont pris pour cibles. 
Tous des Français ordinaires.
Face à cela, le pire serait de réagir en oubliant cette identité. Il 
faut lui faire honneur et respecter les victimes en demeurant 
fermement qui nous sommes : attachés à la liberté de croire ou 
de ne pas croire, à la liberté de critiquer, au droit et aux pou-
voirs publics qui caractérisent une démocratie, à la distinction 
entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 
Les terroristes islamistes triompheront si nous entrons dans 
leur logique : oublier l’ordre public et nous dresser les uns 
contre les autres. �

L’école l’Eau Vive de Migné-Auxances prépare sa rentrée. Qui est plus à même 
que la directrice de cette école de nous parler de ce qui permet de prendre un 
bon départ pour cette année à venir ? Coraline Mendes est chef d’établissement 
depuis 2009, d’abord dans une petite structure à deux classes en milieu rural, puis 
à Migné-Auxances. “Une joie quotidienne avec l’ensemble de la communauté, de 
beaux souvenirs et de belles rencontres : 5 années ici, riches en projets comme 
en fraternité.”

Une rentrée pleine 
de vitamines, ça se prépare !

Actualité

Le samedi matin, 
l’école accueille 
les parents
Les B’ABBA sont des petits-déjeuners 
conviviaux pour échanger, parta-
ger nos recherches, écouter dans 
l’Évangile Jésus éducateur et péda-
gogue, chercher des repères pour 
mieux “élever” nos enfants, redé-
couvrir ensemble la joie de croire. 

5 rencontres
 En octobre : 
Quelle autorité éducative peut 
faire grandir nos enfants ? 

 En novembre : 
Réussir en famille 

 En janvier : 
Avis de recherche ! 
Donner du sens à nos vies 

 En avril : 
S’écouter et se parler 
en famille 

 En mai : 
Quand les autres ont 
besoin de moi…

 � Demeurer fermement qui nous sommes

Le 26 juillet, depuis Cracovie où se déroulaient 
les Journées mondiales de la jeunesse, Mgr 
Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, a réagi à 
l’assassinat du père Jacques Hamel.

Le 26 juin 2016, en la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Poitiers, Mgr Pascal 
Wintzer a annoncé la tenue 
d’un synode diocésain ayant 
pour titre “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évan-
gile”. Le texte de convocation 
a également été lu dans 
toutes les églises du diocèse 
(il est disponible sur le site 
du diocèse : www.poitiers.
catholique.fr). 

Le dimanche 15 janvier 2017 
est la date choisie pour célé-
brer l’ouverture du synode 
dans chacune des paroisses 
du diocèse.


